CHANGEMENT CLIMATIQUE

COLLECTIVITÉS, BUREAUX
D’ÉTUDES ET ASSOCIATIONS

DÉMARCHES
CLIMAT AIR ÉNERGIE
OFFRE DE FORMATION

Comment vous former, motiver et accompagner
les équipes de votre territoire ?
L’ADEME s’est constituée en centre de ressources pour apporter un soutien méthodologique
essentiel aux acteurs des territoires (collectivités, entreprises, bureaux d’études et associations).
Elle vous accompagne dans le lancement, la mise en œuvre et l’évaluation de votre démarche
Climat Air Énergie. À ce titre, certaines formations peuvent se dérouler dans vos locaux. D’autres
sont organisées dans votre région ou à Paris.
LANCER UNE DÉMARCHE CLIMAT AIR ÉNERGIE
Décrypter les enjeux d’un projet
Mobiliser ma collectivité en territoire urbain
Mobiliser ma collectivité en territoire rural
DYNAMISER LE PLAN CLIMAT DE MON TERRITOIRE
Questionner et enrichir la dynamique avec d’autres
collectivités
Questionner et enrichir la dynamique au sein
de ma collectivité
ANIMER ET PILOTER UNE DÉMARCHE CLIMAT AIR ÉNERGIE
Construire la démarche Plan Climat
Prendre en main l’outil Climat Pratic
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Intégrer l’adaptation dans mon Plan Climat
Mettre en œuvre l’adaptation en métropole
Mettre en œuvre l’adaptation dans les Outre-mer
QUANTIFIER L’IMPACT GES D’UNE ACTION DE RÉDUCTION
Découvrir la méthode en e.learning
Devenir utilisateur de la méthode
ÉVALUER UN PLAN CLIMAT
Mettre en œuvre la démarche
Appliquer la démarche au projet de mon territoire
CIT’ERGIE
Devenir conseiller Cit’ergie
DÉCRYPTER LES ENJEUX DES POLITIQUES
LOCALES CLIMAT AIR ÉNERGIE
Comprendre et participer

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour vous informer et vous inscrire sur les formations disponibles, rendez-vous sur : http://formations.ademe.fr
Si la formation qui vous intéresse n’est pas programmée
sur le site formation de l’ADEME, rapprochez-vous du
correspondant Plan Climat de votre région.
Coordonnées de votre direction régionale ADEME sur :
www.ademe.fr

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met
ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air,
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr ou suivez-nous sur @ademe

JE SUIS ÉLU OU DIRECTEUR
LANCER UNE DÉMARCHE CLIMAT AIR ÉNERGIE
M ÉD I AT H È Q U E

Élus, l’essentiel à connaître sur les PCAET – http://bit.ly/2pYDrAc

Décrypter les enjeux
d’un projet
Cible : nouveaux élus
et décideurs débutants
dans un Plan Climat
Apporter les éléments de
compréhension des enjeux
et de définition des contours
d’un projet politique en
faveur du climat.
CLIMAT 08
1 jour

Mobiliser ma
collectivité en
territoire urbain

Mobiliser ma
collectivité en
territoire rural

Cible : élus, directeurs
et équipes techniques
d’un territoire débutant
dans un Plan Climat

Cible : élus, directeurs
et équipes techniques
d’un territoire rural débutant
dans un Plan Climat

Comprendre la portée du
Plan Climat dans un projet
politique local et identifier
les moyens et les outils pour
accompagner la démarche
et en garantir la réussite.

Comprendre les enjeux liés
à la transition énergétique en
territoire rural, les solutions
mobilisables, le Plan Climat
et son financement.

CLIMAT 15

8 à 15 participants

CLIMAT 35
1/2 journée

Gratuit

1/2 journée

Dans votre région

Non limité (minimum 8)
Gratuit

Non limité (minimum 8)
Gratuit
Dans votre collectivité

Dans votre collectivité

DYNAMISER LE PLAN CLIMAT DE MON TERRITOIRE
Questionner et enrichir
la dynamique avec
d’autres collectivités

Questionner et enrichir
la dynamique au sein
de ma collectivité

Cible : élus et directeurs
de collectivités engagées
dans un Plan Climat

Cible : élus et directeurs
d’une collectivité engagée dans un Plan Climat

Identifier les marges de
progrès et les nouvelles
opportunités pour mon
territoire. Confronter les
idées et les expériences
entre décideurs.

CLIMAT 20
1/2 journée
8 à 20
participants
Gratuit
Dans votre
région

Interroger la démarche
Climat Air Énergie de ma
collectivité et relancer ou
entretenir la dynamique
autour de ce projet.

CLIMAT 21
1/2 journée
8 à 20
participants
Gratuit
Dans votre
collectivité

JE SUIS CHEF DE PROJET
ANIMER ET PILOTER UNE DÉMARCHE CLIMAT AIR ÉNERGIE
M ÉD I AT H È Q U E

M É D I ATHÈQUE

PCAET, comprendre,
construire et mettre en œuvre
http://bit.ly/2qnBsGR

www.territoires-climat.ademe.fr/
demarches-outils/climat-pratic

Construire la démarche Plan Climat

Prendre en main l’outil Climat Pratic

Cible : chefs de projet
peu expérimentés dans
les Plans Climat et
bureaux d’études

Cible : chefs de projet
Plan Climat ou TEPOS

Acquérir les compétences
nécessaires à l’animation
et au pilotage du Plan
Climat de mon territoire.

CLIMAT 25
3 jours
8 à 12
participants
Gratuit pour
les collectivités,
payant pour
les BE

CLIMAT 28

Comprendre et appréhender le fonctionnement
et l’utilisation de l’outil
Climat Pratic.

1/2 journée
8 à 12
participants
Gratuit
Dans votre
région

Dans votre
région

QUANTIFIER L’IMPACT GES D’UNE ACTION DE RÉDUCTION
M ÉD I AT H È Q U E

Méthode de quantification
de l’impact GES d’une action
de réduction des émissions

http://bit.ly/2qOs1A2
http://bit.ly/2pgShTD

Découvrir la méthode en e-learning

Devenir utilisateur de la méthode

Cible : collectivités,
entreprises, bureaux
d’études

Cible : collectivités,
entreprises et bureaux
d’études

Comprendre la méthode
de quantification
de l’impact GES d’une
action de réduction,
son articulation. Savoir
utiliser le résultat et en
évaluer sa qualité.

CLIMAT 36
5h
4 à 15
participants
Gratuit
À distance

Savoir mettre en œuvre
la méthode de quantification de l’impact GES
d’une action de réduction.

CLIMAT 37
1 journée
8 à 12
participants
Gratuit pour
les collectivités,
payant pour
les BE et les
entreprises
Dans votre
région

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MÉD I AT H È Q UE

Publications et outils pour les collectivités territoriales – http://bit.ly/2qWgKKx

Intégrer l’adaptation
dans mon Plan Climat
Cible : chefs de projet Plans
Climat et bureaux d’études
Élaborer un plan d’actions
personnalisé intégrant
l’adaptation. Inclus bilan
à 3 mois avec le formateur.
CLIMAT 23

Mettre en œuvre
l’adaptation
en métropole

Mettre en œuvre
l’adaptation dans
les Outre-mer

Cible : chefs de projet Plans
Climat et bureaux d’études

Cible : chefs de projet Plans
Climat et bureaux d’études

Approfondir les aspects
méthodologiques et
thématiques en métropole.

Approfondir les aspects
méthodologiques et
thématiques en Outre-mer.

CLIMAT 39

CLIMAT 32

2 jours + 2h de réunion
téléphonique à 3 mois

2 jours + 2h de réunion
téléphonique à 3 mois

2 jours + 2h de réunion
téléphonique à 3 mois

8 à 12 participants

8 à 12 participants

8 à 12 participants

Gratuit pour les collectivités,
payant pour les BE

Gratuit pour les collectivités,
payant pour les BE

Gratuit pour les collectivités,
payant pour les BE

Dans votre région

Dans votre région

Dans votre région

ÉVALUER UN PLAN CLIMAT
MÉD I ATH È Q UE

Pourquoi et comment évaluer mon PCET ? – http://bit.ly/2rmZK0y

Mettre en œuvre la démarche
Cible : chefs de projet Plans Climat
et bureaux d’études
Savoir évaluer un Plan Climat. Élaborer mon
plan d’actions personnalisé. Inclus bilan
à 3 mois avec le formateur.
CLIMAT 26

Appliquer la démarche
au projet de mon territoire
Cible : chefs de projet Plans Climat
et bureaux d’études
Appliquer la méthode d’évaluation sur
des cas concrets de mon territoire.
CLIMAT 33

3 jours + 2h de réunion téléphonique à 3 mois

2 jours + 2h de réunion téléphonique à 3 mois

8 à 12 participants

6 à 8 participants

Gratuit pour les collectivités, payant pour les BE

Gratuit pour les collectivités, payant pour les BE

Dans votre région

Dans votre région

JE SUIS BÉNÉVOLE
D UNE ASSOCIATION
ENVIRONNEMENTALE

CIT’ERGIE
MÉD I ATH È Q UE
www.citergie.ademe.fr

Devenir conseiller Cit’ergie
Cible : futurs conseillers
Cit’ergie sélectionnés par
l’Ademe
Accompagner les
collectivités pour la
mise en œuvre de leur
démarche.

ECONRJ03
3 jours
8 à 12
participants
Payant
Paris

DÉCRYPTER LES ENJEUX
DES POLITIQUES LOCALES
CLIMAT AIR ÉNERGIE
Comprendre et participer
Cible : bénévoles
impliqués sur les enjeux
énergie/climat de leur
territoire
Comprendre les enjeux
climatiques, les modes
d’élaboration des Plans
Climat et le rôle des
associations environnementales dans les
politiques territoriales.

CLIMAT 30
1 jour
8 à 15
participants
Gratuit
Dans votre
région

MÉDIATHÈQUE
Nous avons sélectionné pour vous quelques ressources complémentaires pour vous accompagner
dans vos démarches Climat Air Énergie.

Calculer impacts et coûts
des mesures d’un PCAET
Mettez des euros dans vos Plans Climat !
http://bit.ly/2eXAwCw

Qualité de l’air
ADEME & Vous : La lettre Recherche n°13 –
Qualité de l’air et changement climatique :
des problématiques liées
http://bit.ly/2pYgtce
Comment améliorer la qualité de l’air ?
http://bit.ly/2d1DxlQ
On ne badine pas avec l’aérosol
http://bit.ly/2pgiWA6
Un air sain chez soi
http://bit.ly/1QrSkhh
La pollution de l’air extérieur
http://bit.ly/2q2yvs9

Des pratiques clés pour la préservation du
climat, des sols et de l’air, et les économies
d’énergie
http://bit.ly/2qO1B1x
Le sol acteur clé des territoires et du climat
http://bit.ly/2q0kddI

Alimentation
Alimentation et environnement
http://bit.ly/2delL9P
Alimentation, agriculture et économie
circulaire
http://bit.ly/2rxS7HE

Changer les comportements
Changer les comportements, faire évoluer
les pratiques sociales vers plus de
durabilité
http://bit.ly/2eAQn6K
Changer les comportements, pour un mode
de vie plus durable
http://bit.ly/2fxDpYV
La concertation dans les Plans ClimatÉnergie territoriaux
http://bit.ly/2qN2t2o

Cette liste est non exhaustive.
Retrouvez plus de ressources sur :
www.territoires-climat.ademe.fr
www.bilans-ges.ademe.fr
www.ademe.fr/mediatheque

http://formations.ademe.fr
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Recueil complet des fiches « exemple »
des actions de réduction
http://bit.ly/1UNc5Br

Agriculture & environnement

010253

Quantifier l’impact GES d’une action
de réduction des émissions

